formation dans les avantages sociaux.  Pour 1'exercice 1988, les
credits ouverts par le JTPA, y compris plusieurs dispositions
mineures non abordees ici, ont totalise pres de 3,8 milliards de
dollars.  Environ 2,5 millions de participants ont beneficie de
ces services.
La nouvelle legislation probablement la plus importante
affectant le secteur oriente vers le travail durant cette
periode a ete la Loi de 1988 sur le soutien aux families
(mentionnee plus haut dans la section "Education de la premiere
enfance" du present chapitre).  Cette loi de reforme des
prestations sociales prevoit la creation par les Etats de divers
programmes d'emploi, d'education et de formation pour ceux qui
beneficient de la Loi sur I1 aide aux families avec enf ants a
charge (AFDC), afin d'eviter qu'ils dependent a long terme des
services de protection sociale.  Les autorisations doivent
augmenter chaque annee jusqu'a 1,4 milliard de dollars pendant
1'exercice 1993.  Au niveau des Etats, diverses experiences sont
en cours, neuf Etats ayant adopte ce qu'on appelle un programme
"tech-prep" qui lie les deux dernieres annees du secondaire et 2
ans de postsecondaire dans un etablissement universitaire de
cycle court*
Acces a !•'Education superieure
Aide aux etudiants et droits de scolarite payes a 1'avance
Le Gouvernement federal met a la disposition des etudiants
une aide qui est ciblee vers les plus defavorises.  En 1989,
pres de 9 millions de dollars ont ete alloues pour de nombreuses
bourses et prets varies aux etudiants.  Une aide beaucoup plus
considerable, 18 millions de dollars, est en realite disponible
pour les etudiants; elle provient d'un capital et de fonds
renouvelables, ainsi que de fonds complementaires qui viennent
des institutions et des Etats.  Comme les debats sur la
reautorisation par le Cong res de la Loi sur 1( education
superieure doivent avoir lieu en 1991, on assiste a de vives
discussions sur la maniere la plus efficace d'utiliser les
dollars de 1'aide aux etudiants; la critique des lois et
reglement actuels est centree sur 1'utilisation croissante des
programmes d'aide par les ecoles profession-
nelles privees, dont les etudiants ont un taux eleve de defauts
de remboursement de prets.
Un programme recerrajient adopte au niveau de 1'Etat pour aider
les etudiants a acceder a 1'universite sfappelle "scolarite
payee a 1'avance".  Suivant 1'enquete de la Commission de
1'education des Etats, au raoins 28 Etats ont maintenant des
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